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C’est le nombre de pays
e
représentés au 2 Congrès ACV, qui
a eu lieu les 6 et 7 novembre dernier.

Le travail accompli chez nous en Région Nord Pas-de-Calais est énorme depuis
notre dernière rencontre lors du congrès de novembre 2011, et le flot
d’informations que nous recueillons, les contacts et les échanges qui
s’accroissent, les partenariats qui s’enclenchent en acteurs de différents pays ou
de différentes régions montrent qu’un réel mouvement est en marche au niveau
international : celui de l’ACV comme élément de compréhension critique des
actes que nous accomplissons, de l’analyse pertinente de nos produits et de leur
conception, de leurs modes de fabrication et de leur usage.
La pensée « Cycle de Vie » prend corps, et l’apport que cela peut avoir pour une
économie plus clairvoyante, pour des activités industrielles plus responsables,
pour des choix de consommation mieux éclairés est réel.
Toutefois, nous percevons chez quelques utilisateurs de cet outil une tendance à
simplifier son usage, sa mise en œuvre, et à réduire leur rigueur pour en
interpréter objectivement ses résultats. Nous observons aussi chez les
détracteurs de cette méthode et de cette pensée de l’Analyse en Cycle de Vie une
fâcheuse tendance à se concentrer sur les limites de son usage, en ignorant
totalement les apports riches et bénéfiques qu’elle génère.
Notre congrès 2012 a été l’occasion de partager sur cela, mais surtout de
renforcer les convictions des participants et de leurs partenaires, de montrer aussi
notre volonté collective d’intégrer la « Pensée Cycle de Vie » comme réel facteur
d’une mutation écologique de l’économie.
Les contributions riches, la participation nombreuse (310
participants) et active ont été, pour la deuxième fois, des
preuves que le changement est en marche.

Christian Traisnel, Directeur du cd2e
 Visite des précurseurs
industriels : Better Place avec
leur système de voiture
électrique et Termokir, premier
fabricant de matériaux de
bâtiment avec un EPD en Israël

 Quoi de mieux qu’un petit
déjeuner pour convaincre des
fédérations professionnelles,
grandes entreprises, ministères
(environnement, économie,
agriculture) et chercheurs à
prendre en compte la pensée
cycle de vie ?

Photo reportage
La plateforme [avniR] a été invitée en Israël par l’Université de Tel Aviv en octobre
dernier. Sa mission : partager les expériences dans l’application de la pensée cycle
de vie en Nord Pas de Calais pour inspirer le gouvernement, les entreprises et les
chercheurs israéliens et tisser les liens pour des éventuelles collaborations futures.

 Présentation de la
démarche d’[avniR]
lors de la 40ème
conférence annuel
de l’Israel Society of
Ecology and
Environmental Science

 Dr Vered Blass a participé
au congrès ACV à Lille avec ses
compatriotes Inbal Sternberg
(Better Place) et Ohad Carny
(Minisère de l’Environnement)

[avniR] News n° 3, Décembre 2012

La pensée cycle de vie en marche dans les filières
En 2012, la plateforme [avniR] a mis en
place quatre études stratégiques pour
mieux accompagner les entreprises, la
recherche et la formation de leur secteur
dans une démarche d'Eco-conception et
d'ACV :
 produits de la mer avec le pôle
AQUIMER,
 mécanique avec le pôle MECANOV,
 textile avec le pôle UP-tex,
 emballage avec le pôle MAUD.
Financées par le Conseil Régional NordPas de Calais et l’ADEME, l’objectif
principal des études est d’élaborer un
plan d’actions pour sensibiliser, mobiliser
et accompagner les entreprises ainsi que
les acteurs de la recherche et de la
formation. La démarche générale s'appuie
sur l'établissement d'un état des lieux qui
permettra de mieux caractériser et
comprendre les besoins de la filière avec
ses spécificités régionales.
La finalité de ces études est de proposer
aux acteurs de la filière des pistes
d'actions qui leur permettront d'agir sur les
leviers favorables à la mise en place
d'une démarche d'éco-conception et
d'ACV sur les produits/services.

Environ
400
acteurs
(entreprises,
experts,
formation,
recherche…)
ont été mobilisés dans le
développement de ces
premiers plans d’action,
qui sont en train d’être
étudiés en détail par les
pôles. On voit déjà émerger des actions
concrètes telle qu’une journée sur l’écoconception
des
emballages
en
agroalimentaire en février 2013 (voir
agenda page 4).

En 2013 quatre nouvelles filières
se lancent
Toujours
avec
l’accompagnement
transversal de la plateforme [avniR],
quatre nouvelles filières s'engagent dans
cette dynamique :
Bois

Agroalimentaire
Bâtiment

Recyclage

 des études en 4 étapes
Les études, qui suivront les mêmes étapes
décrites ci-dessus, démarreront en janvier
2013 pour définition de plans d’actions en
septembre 2013. L’appel d’offres pour ces
chantiers a attiré 27 réponses et les quatre
équipes retenues seront annoncées
prochainement.

Une démarche qui peut
s’exporter ?
La plateforme [avniR] a été invitée à
présenter cette démarche dans d’autres
régions en France, mais aussi à Bruxelles,
Berlin, Copenhague et même Tel Aviv en
2012. En 2013 nous travaillerons en lien
avec plusieurs régions dans le monde
pour partager nos expériences, bonnes
pratiques et méthodologies.

Développer les compétences en ACV
Centre de ressources

Club ACVistes

Formations

Seize logiciels d’ACV et plus de 500
références (études, guides, normes…)
sont désormais disponibles au centre de
ressources collaboratif de la plateforme
[avniR].

Anciennement connu sous l’appellation
« Club utilisateurs » ce club est l'occasion
d'échanger entre laboratoires, professeurs
de l’enseignement supérieur, entreprises
et cabinets conseils autour de la
thématique ACV.

En partenariat avec son réseau d’experts,
[avniR] propose des formations adaptées
aux industriels, cabinets de conseil,
chercheurs et enseignants sur :
 la méthodologie ACV et son application
dans l’éco conception et l’affichage
environnemental,
 les différents logiciels (SimaPro, Gabi,
EcoEditor for EcoInvent…),

Le centre de ressources permet à nos
membres :
 de consulter des informations
stratégiques sur l’ACV, l’éco-conception
et l’affichage environnemental
 de se former aux logiciels d’ACV
 de tester les logiciels d’ACV (avant de
les acheter)
 d’améliorer leurs compétences en ACV
 de réaliser leurs projets
*Accès sous conditions, à but non-lucratif et dans le
cadre d’un partenariat avec la plateforme [avniR]

Les réunions ont lieu tous les trois mois,
avec des interventions de membres et
d’experts extérieurs afin de :
 répondre aux problématiques ACV/
Ecoconception,
 présenter de nouveau outils,
 promouvoir des travaux de recherche en
cours,
 informer sur l’évolution des normes et
reglementations,…

Ces formations sont conçues et animées
par nos partenaires experts selon la
thématique. Le cd2e est agréé centre de
formation pour coordonner les prestations.
Retrouvez le calendrier de toutes nos
manifestations en page 4.

3 clubs se sont réunis en 2012 (ENSAIT
à Roubaix, ENSIAME à Valenciennes,
Ecole Centrale à Lille), avec une vingtaine
de participations chaque fois.

Le centre ressource à Base
11/19, Loos-en-Gohelle

Formation B2Green réalisée avec
le Pôle Ecoconception en 2012
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Félicitations aux gagnants du concours éco-conception
Et les gagnants sont !
Co-organisé par la plateforme [avniR] et la
CCI Grand Lille, avec le soutien du conseil
régional Nord-Pas de Calais et la
délégation régionale de l'ADEME, le
concours éco-conception 2012, premier du
genre en France, met en lumière les
meilleurs pratiques actuelles dans ce
domaine liant étroitement R&D, design et
impacts socio-environnementaux.
A
l’occasion
des
Journées
du
Développement Durable (JADDE), le jeudi
4 octobre 2012, le jury du concours écoconception, composé de 8 professionnels
experts
en
éco-conception
et
représentants du monde économique, (en
totale indépendance vis-à-vis du comité
d’organisation) a récompensé 9 projets
dans 5 catégories. En complément des
trophées remis par le jury, le public a élu
son projet « coup de cœur », récompensé
par un prix spécial.

Un trophée éco-conçu

Catégorie moins de 20 salariés:
• ECODEEP (Textile
non tissé- photo)
• OPTILIA (Chambre
futuro-matériaux)
• MADE IN BIO (Stylo)

Pour imaginer un trophée à la
hauteur
de
l’évènement,
[avniR]
a
travaillé
en
partenariat
avec
Arc
International, leader mondial
des Arts de la Table basé dans
le Pas-de-Calais.
Suite à un atelier sur l’éco-conception
chez eux, les équipes de la R&D, de la
communication, et de l’emballage… ont
mis tout leur créativité au service de la
réalisation du trophée, aillant jusqu’à
fouiller dans les poubelles pour réaliser le
globe avec les anciens moules en bois !

Ils ont gagné
 un stand sur JADDE,
 une invitation au congrès ACV,
 une évaluation AFAQ éco-conception,
 une référencement sur
www.achatsdurables.fr,
 un vidéo temoignage

Catégorie PME
(<250 salariés)
• ELISE (Poubelle ELISE by S+arck)
• POCHECO (Ecoveloppe OXYMORE)
Catégorie Grande Entreprise
(> 250 salariés)
• ROQUETTE (résines
Gaïalene- photo)
• SICAL (caisse carton
pour barquettes)
Catégorie Concept
• MBAO (Biocombustible)
Catégorie Entreprises
hors région
• GOBILAB (Gobi, bouteille
réutilisable- photo )
+ prix « coup de cœur du public »

Les gagnants, le jury et les
organisateurs à la remise des prix
écoconception à JADDE 2012

Succès de la 2ème édition de Congrès ACV les 6 et 7 novembre 2012
La 2ème édition du congrès A.C.V a réuni
les 6 et 7 novembre derniers, à Lille Grand
Palais, plus de 300 entrepreneurs,
responsables politiques et chercheurs du
monde entier pour étudier des projets
concrets d’analyse en cycle de vie menés
sur des produits et/ou services. Sur deux
jours, les participants ont pu assister à 12
ateliers dont 3 plénières stratégiques. Les
expériences
partagées
lors
des
présentations ou tables rondes ont été
enrichies par la diversité des intervenants
(initiatives étrangères, acteurs du milieu
économique, de l’enseignement, de la
recherche et d’organismes institutionnels)
et la multiplicité des sujets abordés (l’ACV
comme outil de management de la supply
chain, nouvelles méthodologies,…). Outre
la partie prospective, des acteurs
économiques de poids, tels qu’Oxylane,
Casino, HP ou encore H&M, ont présenté
aux
congressistes
des
retours
d’expériences sur l’intégration de la
pensée cycle de vie dans leur processus
de fabrication et les actions menées en
matière d’étiquetage environnemental
et/ou d’éco-conception. Au total, ce sont
près de 70 intervenants à la renommée
internationale qui ont donné leur vision,

exemples concrets à l’appui, de la
performance de l’ACV et de son rôle
moteur dans la transition vers une
économie plus durable.
Une enquête de satisfaction est en cours
mais nul doute que nombreux seront les
volontaires pour l’édition 2013 car les
propositions de sujets affluent déjà !

Les chiffres-clés de l’édition 2012

312 congressistes dont
2/3 de français
1/3 d’étrangers

32 pays représentés
1/4 des congressistes sont
issus du monde de la recherche
et/ou de l’enseignement
Près de 70 intervenants

12 ateliers (sur différents outils,
méthodes ou secteurs) et

3 plénières stratégiques

Zoom sur un événement parallèle :
Atelier distribution responsable
La conférence des Nations Unies sur le
développement durable (Rio+20) en juin
dernier a donné lieu à l’adoption d’un
programme
de
10
ans
sur
la
consommation
et
la
production
responsables. Objectif : développer et
promouvoir des moyens standards pour
communiquer sur la « soutenabilité » des
produits de consommation. Au croisement
des producteurs et des consommateurs,
les distributeurs ont un rôle primordial à
jouer. A l’occasion du 2ème Congrès
ACV, le PNUE a souhaité initier un groupe
de travail sur le sujet.
La vingtaine de participants internationaux
et français ont échangé sur une
coopération permettant de partager et de
faire fructifier, entre distributeurs, les
meilleures pratiques d’intégration de la
pensée « cycle de vie » dans leurs
activités.
Toutes les présentations sont en ligne sur
www.avnir.org

…et bientôt : l’ACV du congrès ACV
(réalisée avec des étudiants de HEI et ISA)
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Actualités
Un air du changement dans
l’équipe [avniR]
Après quatre années au cd2e, Agathe
COMBELLES a quitté ses fonctions en
Novembre pour rejoindre le pôle
environnement de l’ISA où elle continuera
à développer son savoir-faire et ses
compétences
en
ACV
tant
en
enseignement qu’en appui aux partenaires
de cette école, avec qui elle avait déjà
collaboré au travers de la plateforme
[avniR]. Nous remercions Agathe pour sa
contribution à nos projets et à nos valeurs.
C’est aussi avec plaisir qu’on accueille
Caroline SOREZ au sein de l’équipe. Forte
de ses 10 ans d’expérience de conseil et
de formation en éco-conception, Caroline
nous accompagnait déjà depuis quelques
temps sur l’affichage environnemental et
la plateforme pédagogique. Elle vient
particulièrement renforcer notre équipe sur
l’animation de nos différents projets
collectifs en région.

Bientôt en ligne : L'ACV
application aux matériaux et
éléments de construction
Ce cours sera disponible sur
l’Université Virtuelle Environnement et
Développement durable (UVED) à
partir du 7 janvier 2013.
Porté par l'ENSIAME (Université de
Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis), ACVbat est un projet
collaboratif en lien avec l’ENSAIT
(École Nationale Supérieure des Arts
et Industries Textiles), l’Université
Lille 1 et [avniR], piloté par la
plateforme [avniR].

Chez nos partenaires
 Vanessa Pasquet de l’ENSAIT va
soutenir sa thèse sur la "Contribution à
l’étude de l’impact environnemental de
procédés de traitements de textiles par
l’outil d’analyse du cycle de vie" le
vendredi 21 décembre 2012.

 L’UCM a inauguré le 11 septembre
dernier une cellule éco-conception
bruxelloise pour soutenir les PME/TPE.
La plateforme [avniR] a eu l’honneur d’y
intervenir aux côtés de la ministre
bruxelloise de l'Environnement, Evelyne
Huytebroeck, de son collègue en charge
de l'Economie et l'Emploi, Benoît Cerexhe
ainsi que le guru du « Cradle to Cradle »
Michael Braunguart.
www.eco-conception.be
 Le 28 novembre dernier le réseau
européen des centres en éco-conception
« European Network of Ecodesign
Centres » (ENEC) a été lancé. Son
objectif : développer, diffuser et appliquer
les connaissances en éco-conception et la
pensée Cycle de Vie à travers d’une plateforme ouverte d’échange sur les
meilleures pratiques.
www.ecodesign-centres.org
Les cinq membres fondateurs sont
 Pôle Eco-Conception et Management du
cycle de Vie en France,
 Ecodesign Centre du Pays de Galles,
 Nordrhein Westfalen Effizienz Agentur
allemand,
 Ihobe - Agence basque espagnol,
 OVAM - Agence flamande.

Agenda prévisionnel 2013
Un agenda détaillé est disponible sur www.avnir.org

Janvier

Février

 Demarrage
études filières :
BOISavniR,
BUILDavniR,
MATavniR et
FOODavniR

 Atelier « écoconception des
emballages
alimentaires »
avec les pôles MAUD et
Aquimer
12/02, 14h-18h

 Club ACVist

Juillet
Date limite dossiers
concours écoconception

Mars
 Formation logiciel
EIME
 Plateforme
Pédagogique
Americana, Québec
19 au 21/03
www.americana.org

25 au 28/08
www.lcm2013.org

Clé de lecture :

 Formation
« pensée cycle de
vie »
Date limite des
résumés Congrès
ACV 2013

Mai
 Club ACVist
 Formation Coût
Global
Setac Glasgow
12 au 16/05
www.glasgow.setac.eu

 Formation logiciel
GaBi
 Plateforme
Pédagogique
Congrès
Ecotechnologies
4 au 6/06

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

 Formation logiciel
Umberto
 Formation logiciel
Ecoinvent
 Club ACVist

JADDE: remise des
prix, concours écoconception

Congrès ACV, Lille
SETAC Case Study
Symposium, Rome

 Formation logiciel
Simapro
 Plateforme
Pédagogique
 Assemblée
Générale [avniR]
Pollutec, Paris

11 au 13/11

 Formations
 Animations filières
 Echanges réservées aux membres de la plateforme [avniR]
Manifestations hors région NPdC, avec présence de la plateforme [avniR]

Points de contact de la plateforme [avniR] :
Jodie BRICOUT j.bricout@cd2e.com
Caroline SOREZ c.sorez@cd2e.com
Naeem ADIBI n.adibi@cd2e.com
Tél. +33 (0)3 21 13 06 80 www.avnir.org

Juin

 Présentation
résultats études
filières à Environord

Août
LCM Stockholm

Avril

3 au 6/12

Merci au soutien technique et financier de :
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